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Les mesures dérogatoires 

jusqu’au 01/04/2021 et +

Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020. 

Assemblée Générale Conseil d’Administration

Conférence 
téléphonique ou 
audiovisuelle

Vote par 
correspondance

Consultation écrite

Le PV doit mentionner le 
recours aux facultés 

dérogatoires prévues par 
l’ordonnance

Si vos statuts interdisent le recours à ces modes de consultation, les 
ordonnances permettent de passer outre cette interdiction (attention aux cas 
spécifiques comme les Udaf). 



La consultation écrite 

Les débats se font exclusivement par écrit ; 

absence totale de réunion ; 

bulletin de réponse par message électronique 
dans le délai fixé par l’organe compétent pour 

convoquer l’Assemblée Générale.  

Logiciel libre et gratuit : 



Le vote par correspondance

Les membres adressent un formulaire de vote (électronique ou papier) qui sera utilisé : 

soit pour compléter la consultation écrite ; 

soit pour être pris en compte pour la réunion à laquelle ils ont été convoqués.  

Pour fixer les délais (envoi des documents, délai de 
réponses, temps de dépouillement), 

1. se référer aux statuts de l’association ; 

2. sans précision dans les statuts, se conformer 
aux usages ;

3. sinon, fixer un délai raisonnable.

Il est important d’envoyer des éléments permettant de prendre 

une décision dans un délai suffisant pour en prendre 

connaissance afin de garantir un consentement éclairé.

Le vote par correspondance par voie électronique nécessite que 

le votant ait fourni préalablement son adresse mail.

le dépouillement se fait sous le contrôle d’assesseurs et le 

résultat des votes est constaté en séance.



La participation à distance

Organisation d’une “réunion” (débats oraux) où les membres participent par téléphone ou par visio
(avec ou sans vote électronique).

Garantir la participation des

membres aux débats et leur

droit de vote

●

●

possibilité d’intervenir ; 

sincérité du scrutin ;

Bien préciser les modalités de

déroulement et de vote dansla

convocation

● numéro de conférence téléphonique, lien de la 

visio etc... ; 

● sont réputés présents pour le calcul du quorum et  

de la majorité les membres des assemblées qui  

participent par une conférence téléphonique ou  

audiovisuelle permettant leur identification ; 

Respecter les délaisde  

convocation01

02 Respecter les règlesde

quorum et demajorité

03

04

● pas de précision sur le mode de convocation mais  

l’art 3 de l’ordonnance semble l’autoriser par  

message électronique (sous réserve que l'adresse  

électronique ait été communiquée) ; 

Points de vigilance :
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Les difficultés techniques pour les associations comprenant des centaines de membres :

la télécommunication (multiconnexions complexes à gérer et à sécuriser) ; 

l’identification des participant.e.s (les moyens de télécommunication doivent permettre l’identification des 
membres et garantir leur participation effective) ;

la confidentialité des délibérations ;

la question de la validité du vote électronique non autorisé par les statuts, si pas de vote à main  levée ;

apporter la preuve des délibérations (feuille de présence,...).

En conclusion, l’organisation d’AG à distance est plutôt réservée en pratique aux organes d’administration

ou aux petites associations de quelques dizaines de membres (pas de nécessité de recourir à des

prestataires offrant des solutions techniques coûteuses).

Pour les grandes associations, le vote par correspondance par des moyens dématérialisés  peut

apparaître une solution plus adaptée.

Limites de la participation à distance 

à l’AG



Les bonnes pratiques

Choisir le canal adapté à votre réunion : il existe une multitude d’outils ;

créer un parcours simple d’inscription et d’accès à l’événement ;

prenez soin de vos participant.e.s : tout le monde n’a pas la même 
aisance avec  les outils numériques ;

pensez toujours qu’il faudra prévoir un temps de test de l’outil pour 
tou.te.s les  participant.e.s.



6 conseils pour réussir son AG à 

distance 

1. Préparer un conducteur ; 

2. choisir le bon outil ; 

3. inviter les membres à participer ; 

4. définir les rôles de chacun ; 

5. faire des répétitions ; 

6. penser à la convivialité.



4 critères pour choisir le bon outil

1. Le coût de l’outil : gratuit, offre d’essai…  

2. Ses limites : nombre de participants ? Durée 
limitée ? 

3. Son accessibilité : faut-il avoir un compte pour y 
accéder ? Est-il simple  d’utilisation ? Est-il 
possible de rejoindre la visioconférence par 
téléphone  également ?

4. Son fonctionnement : libre, propriétaire, 
utilisation des données, etc.  Renseignez-vous 
sur le fonctionnement de l’outil afin de faire 
votre choix en  conscience.



Vous souhaitez en savoir plus ? 

Consulter la fiche PANA sur la gouvernance à distance : cliquer ici

Consulter la boîte à outils pour les associations : cliquer ici

L’équipe de la vie associative reste à votre écoute pour vous accompagner. 
Contactez nous au 01 60 91 30 01 ou par mail à secretariat.general@udaf91.fr

Merci. 
Cette présentation a été réalisée grâce aux informations 

données par Helloasso et la communauté des PANA.
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